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Le tricentenaire dyneho  ei dupayc ailin, 643-660 

VULNERABILITE DE LA COTE TOGOLAISE A L'ELEVATION DU 
NIVEAU MARIN : UNE ANALYSE DE PREVISION ETD'IMPACT 

Adoté BLIVI 
Déparietiieiit de Géograpliie 
UB, Loiiié 

Une revue des sites côtiers oit un recul actuel dii rivage est obscrvé sur les 
côtes sablciises cil Arriqiie de l'Ouest et du Cciilre iiioiitrc qiic cc proccssris 
dyiiaiiiique résulte eii géiiérd de l'action Iiuiiiaiiie. I I  ii'cst pis lié li I:i tiaiisgrcssioii 
iiiariiie corrélative l'effet de serre. En Aîrique dc l'Ouest cl dii Centre. pliisiciirs 
études ont porté sur les variations du riiveau marin iiiettaiit cil évideiice d'iincieiiiics 
plages avec des bcacli-rock. L'aialyse statislique des doiiiiécs iiiarégrapliiqucs 
disponibles, quoique rcl;itiveriiciit lirnitécs, des stations littorales d'Abidjan, de 
'Tiikoradi et de Ténia, de différentes durées, inoiilre, A piirtir des doiiuées de 
Takoradi, dcs teii&irices variables. La Iiaussc du iiiveaii iiiariii le loiig des côtes du 
golfe du Bénin pourrait atteindre 30 ctii en l 'ai 2030, si nous prenons I'aiiiiéc 1930 
comme référeiice. 

L'effet corrélatif de ces nianifestatioris d'océaiiograpliie physique côtière est 
1'accerilii:~tion dc la vitesse de l'érosioii côtière avcc perle eii superficie de terre 
portant les Iiabiti~ts, les iidfiistnicturcs et les activités écoiioiiiiqucs. Celle aiialyse de 
prévision et d'iiiipact traite doiic de la viiliiériibilité des rcssoiirces côtières il 
I'élévatioii dii iiiveaii de la nier en zone côtière togolaise et esp;ices adjaceiits. 

1 - PRESENTATION GEOGRAPLIIQUE DU SECTEUR 

Le Togo a iiiie filçade iiiaritiiiie atliiiitiqiie de 50 kiii de loiig Ccttc basse côte 
s;iblciisc. ciilic Ic (ili;rii;i l I'Oricsl ct Ic I3kiiiii A I'llst, c\l sitiiCc ;III cciilrc tl ' i i i i  

géosystèiiie de cordoris el de Inguiics qiii.s'étciid du della de Iii Volta jusqu'h Iii 

Façade occidciitale du delta du Niger (golfe dri Bénin). Dans le cas de la présente 
iiiii~lysc sur la viiltiérzibilité des ressources côtières, nous avoiis pris en coiiiple 
Itesp:icc côticr ciitrc OOSO'E ct 2000°E, coiiiprcii:int la miic côlièrc 1ogol:iisc ct les 
~ I C I I Y  /oiics tl'ci~il)oticliiircs tlcs Ilct~vcs Volt;i cl Moiio. tl'tiiic loiigiiciii (I'ciiviioii 150 
kiii (fig 1) 

Le paysage côtier coriiprciid le systèiiie deltaïqiie de la Volta nu Gli:riia, d'une 
superficie de 17 500 krii2, auquel sont joints les cordoiis et les systènies laguiiaircs 
coiitinus, au Togo et au Bénin, déboucliant sur la plaine ailuvinle du Mono. Le delta 
est déliiiuté par une série de flèches sableuses accolées de largeurs variait entre 30 
cl 500 rn el dcs Iiautcurs également v:iri;iblcs dc O,30 t i i  A 1 ni. Elles se raccordciil 
ailx cordons bien dimreliciés, parallèles à la côte, séparés par des pliiincs 



d'etnborichiires assez basses, d'altitude iiifCrieiire ii 1 nièlre. Le trait de côte se situe 
dans le cordon récent à 2 et 3 iii en nioyenne au-dessus du niveau moyen de la mer. 
II est plus bas, à 1 m, dans la flèche barrière au niveau des enibouchures lagunaires 
et fluviatiles (Blivi, 19 93a,b ; 199 5). 

G O L F E  D E  GUINEE 
O 5 0  Km 
I 

0- IlV 2,' 

Fi& 1 - La 7 ~ n e  c6tièi.c togolaise et les deux zones d'embouchures des fleuves Voltii et 
Mono 
Le régirrie clÙiL21ique de la zone côtière est sous la dépendance de,deux niasses d'air 

dont le déplacement du Front interTropical (FIT) au sein de la Zone de Coiivergerice 
Intertropicale déteniiuie les saisons hydriques contrastées au cours de l'imée. Les 
tcriipérdtiires sont colistarites toi~te l'année, vaiiaiit ciilic 25' et 28' C. Les disgraiiiries 
ornbro-tlienniques de la stitioii de Lorné et de Gmid Popo riioiitreiit I'alleniaiice des 
saisons (fig. 2) : 

- une grande saison sèche (de novembre à iiu-rikus) 
- une p l d e  saison pliivieuse (de iiii-iikars ;i iiii-juillet) 

- une petite saison sèclie (de nii-juillet en août) 

- une petite saison pluvieuse (de septembre en octobre) 

Le géosystènie côtier est alhienté par des fleuves dotit les réginies fluviallx 
correspondent au réginie chutique. Le fleuve Volta apporte eiiviroii 1 ~ i i$ /an  de sables 
avec des débits de 1095 ni3/s en saison sèclie et 6OOU ni'ls en période de cnie. Ces earis 
alimentent tout le systènie lagiinaire. Par contrc le Morio, d'une longueur de 560 kiil diriine 



100 000 niz/aii. Les barrages coiistmits sur ces deux fleuves liinite~il le voliirrie 
sédiiiieiitaire à la dérive littorale ; ce qiii acceiiîue le déficit sédiicniaitc ct I'érosioii &ans 
les zoiies d'eiiiboucliure. 

Le rCgi1iie Iiydrodyii~u~iiqric iiiicro à iiiCsoti&ll csi coiiditioiiiiC Ixir dcs ~ICiiictils 
iiidléorologiqiies locaux et régioiiaux, notuili~ieiit les vciils iii;iriiis de I'océiui ausiral qui 
géiièrerit des Iioriles ct des vagies. Ces vagues créent à la côte iiii coumit de dérive littorale 
d'ouest cii est qui ariiriie Ic iiiécanisr~ie du processus iiiorpliosédiiiicniaire côticr. Les 
vagues ont uiie lüiuteur d'ciivirori 1,25 iii avec riiie période dc 4 6 secondes et soiit 
souveiit de régiriie d'éiicrgie modérée à élevée, G~vorisé par uii plateaii contiiientd iiitemc, 
étroit et profoiid (Aritiioiiy, 1990 ; Blivi, 1993a). tciiips dc Corte ;igitatior\ ciitre jiiillet ct 
septeiiibre, les vagues atteigiient 2 à 3 in ; ce qui explique iiiic aiigiiiciitalioii saisoriiiière du 
régime d'ériergie nccoinpagnéc de forte érosion et de s~ibiiiersiori. Cette situaliori est 
égalernerit retroi~ée lors des coiiditioiis riiétCorologiqiics gé1iér;iiit Ics teriipêtes. 
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Graid Popo (6' 17'N- 1 "49'E) 

Fig. 2 : Diagriimnies omhro-tlicrmiques (le Lomé et (le précipit;~tion iIc Grantl- 
Pal~o 



II - IMPORTANCE DE LA ZONE COTIERE 

La zone côlièrc cst lrés étroile et s'étciid sur iinc superficie,de 1710 kin2. Ellc 
es1 lrés sollicitée par une populatioii en Sorte croissarice et elle sert de cadrc à de 
iio~iibrcuses iictivilés écoiioi~iiqiies et induslriellcs. 

1 - L;i populatioii de la zone cfitiki-c 

I.;i pol)i~I;ilioii de I;i /oiic côlibic cl (Ic sot1 ;irtiCtc-lxiys i~ i i i i iE t l i : i l  est csliiiiCc ;j 
1 750 000 liabitaiils a i  1995. En 1998, on coiiiplait environ 1 O00 000 d'liabitaiits à 
Loiiié. Selon Ics prévisioiis, cil I'aii 2008, cllc atteindra 2 000 000 d'liabiloiits pour 2 
600 O00 Iiabitniits daiis loul le sccteur (ONUDI-MEPF, 1999) La dciisilé iiioyciiiic a 
évolué rapidciiiciil et sc siluc eiilrc 200 ct 300 ii;ib/kiii2. Cctte croissaiicc s'expliqiie 
par la fortc iiiigratioii des populatioiis vers Loiiié qiii coiiiiait uii taiix 
d'accroissciiieiit aiitiael dc 6'%, (cstiinatioi\ dc 199 1) L'cst dc la /.olie côlièrc, secteur 
à fort usage agricolc el à forlc activité de pêclic. cst égalciiiciit bicii peuplée piir les 
Guiiis, Ewé, Ouatclii, Pln et Péda. 

2 - L'konomie dc I;i zone cfitièi-c 

Les rcssourccs écoiioiniqucs sont divcrsilïécs dans la zoiic dii f:iit qiie sur le 
pl;iii iiaiioiiiil, elle cst Ic pôle dc grandes coiicciilratioiis d'aclivités pariiii lcsquellcs 
I'agriciillurc, I'élcviigc, la pêclic, I'iiiduslrie. le traiisporl, le coiiiiiicrce cl le tourisiiic. 

L'agriculliirc est ritic rcssourcc très iiiiportaiitc dans I'écoiioriiic du pays. 
occuparit eiiviroii 60 'Xi dc la population. Dans la régioii lilloralc. l'arrière-pays de la 
zoiic côtière, la popiilalioii agricole rcprésciitc 18 '%) lrtivaillaiit sur de iioiiibreuscs 
p;ircellcs géiiéralciiiciit dc pctitcs diiiiciisioiis (0.5 à 1 lia). 

Lii pêclic, aussi bicii laguiiiiiic qiie liaoturiérc, cst iiiic des activités 
tri~ditioiiiiclles des popiil;ilioi~s Ellc cst orgaiiisée par dc pclits groupciiients 
villageois côticrs et ulilise pcu dc iiioyeiis, soiivciil ïragilcs L;i viilcur dc la 
produclioii iiatioiinlc tlc I;i pCclic ci dc I';iquaciiliure csî csîiiiiéc i 5 iiiilli;irds FcSii 
(l'AU, 1995). Eii 1999. cllc ;i rci>rCsciilC 3.34%) dii PIB du scclciir priiii;iirc. 
ciiiployé 10 000 pêclierirs ct 12 000 coiiiiiicrçaiilcs et tr:iiisforiiiatriccs clc pioduiis 
Ii:iliciiliqucs (Dircclioii dc I'Ecoiioiiiic. 2000) 

L'iiiduslric est coiiceiitréc daiis la zoiic côtière du filit de son outlcrtiirc sur la 
irier par le port dc Loirié. L'iiiveiilaire iiioiilre I'cxisteiice dc 106 uiiilés iiidustriellcs 
cl iiiiiiières au Togo dont 95 iiiipl:intécs daiis la régioii côtière. Dans la coiiiinune dc 
Loiiié, on dérioiiibrc 90 cntrepriscs piiriiii lesqucllcs Ics agro-iiidiistriellcs cl celles 
qiii Iraitcrit Ics iiialières prciiiièrcs locales et iiiiporlées. 

La zone est dotée d'iiii réseau routier iclativcnieril deiisc, cinq ligiies 
ferrovi;iircs, iiii port cn c:iu proforide et uii aéroport iiiterii:ition;i~. Lc résciii routier, 
priiicipale iiûmslnicliirc dc coiiiiiiiinication, est coiidtué d'criviroii 300 kiii dc roiilcs 



répartics ciitre qiiiilre g~uids axes doril d c i ~ ~  soiit iiitégrés aiix roiitcs iiitcniatio~i;ilcs : I'axc 
Loriié - Oiiagadoiigou et I':LYC côticr Loiiié - Cotoiioii passalit par Aiiélio qui coiiiiaît le 
tr,iric le plris iinportant. 11 rclic la Côte d'lvoirc et Ic G11iiiüi au Béiiiii cl ail Nigcriii. 

Le toiirisiiie est tuie activité noti iiégligcable daiis la zoiic côtière avcc soi1 potcirticl 
d'iiiïmslnictures Iiôtelières et de rares sites, iioiaiiiineiit bi plage s;ibloiiiicusc. lc "l:ic" Togo 
et Ics lagiuics, les cocotemies. les forêts sicrées. Sa coiililbriliori à I'écoiioiiiic cst eii rappori 
avcc l'essor qu'a coimii cc scctciir pendant les aiinécs 80. 

L;I iiirijeiirc piirlic dc la popiilatioii cl dcs iictivités écoiioriiiqiics ct 
iiidustricllcs est coiiccntrée dails la villc dc Loirié. Lc polit lagriii;iirc. sitiié daiis \:i 
deuxièiric aggloiiiératioii, Aiiélio, ;iiicieiiiic cité ciiltiircllc cl villc ïroiitiilièrc, rclic Ics 
troiiçoiis de la route iiiteriiiitioii:ilc côtièic bcilitaiit Ic dEpliicciiiciit ciilrc Ics griiridcs 
villes ouest-africaines côtièrcs (Abid.j:iii, Accra, Loiiié, Cotoiioii et Lagos). 

Ait tolid, tous les secteiirs d';ictivilés cl les établissciiictits 1auii:iiiis rcprcsciiteiit uii 
poids uuportaiit dais I'écoiioiiiie dii pys. Panni les trois sccteurs d'écoiioiiuc, les scctcius 
secoridairc et tcrtiairc sont bicii représciilés cil zoiie côtière (Dircctioii dc I'Ecoiioiiiic, 
2000). Lcs iiidiistries exWactives cl ~imiiï~iclurièrcs, Iii coiisinictioii, I'éiicrgie cl I'ciu 0111 

coiitribué au PIB pour 21.1 ' X I  en 1999 ; la prévisioii iiidiquc 22,5 'X, cn 2000 cl cri 2003, 
22,6 'X,. L'Oficc Togolais dcs Pliospl~~lcs participe pour 73.8 % A la coiitribuiioii dc 
I'iiidiistric cxkictive aii PIB. Lc secteur tertiaire, avec le porl ariloiioiiie dc Loiiié, ii 

coiitriOiic': ;iii Pli3 polir 17.1 Kt ci1 1090 ],CS I);III~IICS et ICS ~ I ; I ~ ~ ~ S S C I I ~ C I ~ ~ S  fiii;iiicicrs 
loc:ilis6s eii miic côtiCrc ;~lloiiciil iiri crkiit d'ciiviroii 207 iiiilliiiitls iiiis opEiiitciii.s 
écoiioiiiiqucs (à la datc dii 3 1/8/99). 

III - LES NIVEAUX MARINS : TENDANCES ET SCENARIOS 

Pliisiciirs :irilciirs (Goniitz et al, 1982 : Brmictt, 1983, 1984 ; Pirnmoli, 1986) cités 
piir Woodworlli (1991) soiit iiiiaiiiiiies B dire qii'au sièclc pissé, le iiivc:iii iiiariii s'est Clcvé 
de 10 B 20 cm. Un coiisctisus s'est égalciiiciit dégagé sur I'nccélération dii pliétioiiieiic ait 
sièclc procliaiii iivec dcs efTèis sur Ics plaiis ciiviroiiiiciiiciit:it~x. écoiiomiqucs cl sociaux ; 
clic s c ~ i  corréliilivc :i I'aiiginciitatiori dc la teiiipér,itiirc sur lii basc des prévisioris de I o  ri 

33°C de 1990 à l'ai 2100 (Bullctiii ali-i~uti, 1988) ct ;III récl~irin'citiciit dc la plaiietc. Diuis 
cet ordre, la zone côtière de basse plairic alluvinlc, avcc soli iiiiportuilc popidalioti, tolites 
ses coiriposiuitcs éconori~iqties et iiidustriclles et ses établissciiieiils Iirun:uiis, ser;i 
viilriérablc à 1'ctiiioy;ige corisécotif à I'éléviitiori du iiivciiu dc la nitr dails la perspcclivc de 
1 iii ari ii~~xirniuii cil I'iiii 2 100. 

I I  cst iniporî;iiit dc sigiialcr Ics iiiccr(jiudcs rclalivcs ii ccttc prcvisioii du niv~iii 
iniiriii Iiécs iiii îait qiic I'CIévatioii iic scra pis puioiil la tiiEiiic pour dcs i:isoiis dc 
c;~ictéiistiqiics géoi~ioiyliologiq~ics cl dc icctoiiiqucs lilloralcs (subsideiicc ct 
soulè~~errierit), dc iiiodLTicatioii probablc dais In ciiciilatioii géiiérrilc oceaiiiqiie ct les 
régiiiies dcs veiiis, I'liydrodyiiaiiut11ic côtière des vagiics et des nüidcs. Aii cours des sièclcs 
écoiilés, dcs cliaiigcinciils clitiiatitlues spect7culaires oiit été recoiiiius cl ont i~ l iqué  la terre 
par des Iiériiages qui persistciit dais le cliinat actuel. Le iiivcaii tiiariri a égdeiiieiit evolué 
pwdélenieiit poiir se stlbiliser à soli niveau actuel. 



1 - Pi~léo-niveiiux marins, viiiiiitions ct teridilnceu 

1,'liisfoirc dii iiivc:iii tiwriii csi bicii coiiiiiic cil Afriqiic dc I'Oiicsi. divcrs niiiciirs cil 
oiit pu16 ci ont coiiliriii6 Ics cyclcs cl Ics pIiEiioiiiciics coriElaiils (S:iII ci Diop, 1977 ; 
Tastel, 198 1 ; Oyédé, 199 1 ; Blivi, 1993a). A puiir de plusieiiis d;itiilioiis, Delibrias (1 986) 
ii Eiabli lii coiirbe dc iiioiilEc poslglaciaiic dc 1;i nier cil Arriqiic dc I'Oiicsl (fig 3). 
corrcspon&iiii à riiic pliasc c1iiii;iliqiic d':iridilC dilc ogoliciiiic (Aiillioiiy, 1990). Lc i i i ç ~ i i i  

iixirin est passé dc -1 10 ri1 vers 18 000 ans B.P. à -22125 111 vers 8(MO à 8500 B.P sur toute 
IR côte oued-aln~iiiie. Aussi, se sont foniiés des cordons @?ce à un excédent de sables 

Fig. 3 - Lii courbe de inontCe postglaciaire de Iii nier en Afriqiie de 
l'Ouest 

rernaiiiés des épaiidages côtiers. Cetle accréiioii dit plaleau coiitiiieiitril ilitcnie a 
coiistitué la source séduiieiitaire iriiportuite de la p1;iuie liitode Iiolocèiie. Les auteurs sont 
t i ~ i i ~ i m e ~  sur Je 6ut que la nier 3 atteint et dél~ssé soli iiiveaii actuel vers 5500 ails B.P., 
pliase dite Nouakcliottieiiiie en AGique dc l'Ouest. 

Depuis le Nouakclioltien, le iuveaii niarin a connu une tendaiice à la baisse, sur le 
plan régional, de l'ordre de 1,5 à 2 1x1, pour des raisons d'liydro-isoslasic el de subsidciice ; 
cependarit les arguments morpliologiques lie sont pas bien cernés. L'inipact de cette pliase 
entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria est nwqué par les différeiites élapes dc progrcldation 
littorde pendait I'Holocètie qui reste une période courle avec des oscillatioris du niveau 
111;uin. Les misons qui attestent ces oscillatioiis d'étendue régioride soiit en rapport avec les 
conditions riiétéorologiques de régilue d'énergie élevée el l'iiiteiisité des alizés. Ces 
facteiirs provoquent le rcnforcernetit oii le relâclicmcnt périodique des vents du SW qui 
eri1r;iine ilne piilsatjon avec des effets de type "El Nifio", iin eflèt de "srircole". 

Les dahiions en'ectuées en Afriquc dc I'Oucst soiit pcii iioiiibrcuscs ei guère 
représentatives pour une nieillelue coiuiaissatice du  ictère oscillatoire de raible 
aiiiplittide du niveau invin à putir di1 milieu de 1'HolocCiie. Cependaiil Ics variations 
iiioiitrciil riiic ~ciidaiice idcriiiqiic cil ATriquc dc I'Oiicsi, coiifiriiii.~ pir dcs doiiidcs 



iiiorpliologiques el str,itig~ipliiqiics dcs dépôts dc prognidl-ilioii. I I  c~ i s l c  iiiic s~riicliroiiéité 
du pliéiioinèiie le loiig dc la côic oiicst nfric;uiie. 

Du fait dc I'itisufis:iiicc dc doiiiiécs inarégr,ipliiqiics. Ics \,;II i;itioiis clii i i i \  c;iii i i i ; i i i i i  
soiit peu significalij CS pu mppofl à la dyir;iiiiiqiic côlièrc Dc récciitcs Cliitlcs siii Ic siilct ri 
divcrscs écliclles eii ATri(1iic dc I'Chicst oiit tciité dc tiioiilici Iii tciid;iiicc c\olriti\c tlu 
iiivc;iu iiiiiriii. C'cst aiiisi qiic des hiiiillcs d'oscillalioiis dri iii\c;iii dc Iii iiicr oiil CIE 
iissciiiblécs : Ics oscillalioiis forcées par le ilciil et ccllcs liécs d I;i ii~iiéc I I  f;iiii ii,oiei 
Egalcriietit Ics oscillalioiis ducs iius ajisleiiiciits dcs iiiasscs d'wu. dcs clir~iiips dc \rcii~ ci dc 
prcssioii aliiiospliériqiie et localeiiiciil ails débiis liqtudes ilu~~i;iii\: Pciid;iiit I'iiiiiiéc. i l  csi 
bicii obscrvé des ~lariatioiis du ni\ eau iiiiuiii 

L'iui;ilysc dcs doiiiiécs iiiciisiiclles ci iiiciisiicllcs décciiii;ilcs dit iii\zciiii dc Iii iiier 
dcs stalioiis d'Abidjan, dc Takonidi ct dc TEiici, pou1 Ic goliè dc Giiiiicc. iiioiiiic cliic Ic 
iiivcaii iixuiii baisse entre jiiiii el scl>lcinbic ct s'éIè\ c Ic icsic clc I';iliiicc (fig 4 ci 5 )  11 cst 
dificile, diuis Ic cas de la côte togol:usc, dc iiiciirc cil é\ idciicc ccs oscilliitioiis cil I'absciicc 
dc doiiiiécs iiiarégrapiiiqrics Dniis tous Ics u s ,  cciic Clé\ itliori du iii\,c;iii dc Iii iiicr \ ;i 

cuiiccrbcr I'érosioii cii périodc dc foric Iioiilc ci dc i i~uéc  1i;riiic ci b\otisct I;i 

sédiiiiciitalioii saisoiiiiière des ~iisièrcs dniis Ics ciiibouclirircs coiiiiiic ccllc du Moiio ci 
dais les deltas coiiiiiie celui de ln Voliii 

1200 

a, 

m 

600 1 - 
J F M A M J J A S O N D  

Mois 

Pig. 4 : Evoliitiori (les iiioyciiiics iiiciisiicllcs (1931)-1060, 1070-1988) (Içs 
Ii;iuteiirs (lu iiivc;iii (le I;i inci- coiiil);ai-Pcs :iiix nioyciiiics (le 1931) - 
1988 à T;ikoi-iidi 
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Fig. 5 : Evolution des niogcnocs iiiensiielles di.cenniiles (les liiiiiteurs (lu niveiiu 
de Iii mer comparées iiux nioyeiines de 1930-1988 à Tiil<oratli 

Les données bicn étayées inaiiqueiit pour bien apprécier la tendaice séculaire du 
iiivcau iiiariii eii Afiique dc l'Ouest Toiitefois, à partir dcs données disponibles de loiiguc 
diirCe de la station de Takoradi au Glüutl, Woodworlli (199 1) a inoiitré les viuiatioiis du 
~iiveau de la iner (fig.6) et a nus cil évidence iule ltliisse aiiiiiiclle de 0,34 an.  Verstracte 
(1989) avait coiiclut que la Iüiiissc sécdain: du niveau rimiri le loiig des côtes oucst 
alkiçuiies potmit atteindre 0,3 in eii l'an 2030, pretiaiit l'aiiiiéc 1930 coinnie référence. Ce 
résultat s'accorde avcc I'aidysc qui prévoit dc I'rui 2000 à 2100, uiic élévalioii iiioyciiiic 
ciitrc 0,20 III ct 0,86 ni, soit 2 à 8,6 iniii/rui (Warrick cl al., 1996). 

Fiy 6 - Evolution du niveiiu marin d'alirès les données de la station (le T;&oradi 

Cette tendarice, s'expliqric-tellc par iiiic Iriiisse euslaliqiic oit esl-elle iiiie réponse 
des facteurs océariogapluques, ~iiétéorologiqries oit tectoniqries tiialgré la relaljve stsbilité 
dii craton ouest-aliicain qui conriaît dc tenips à au@ des activitbs sisnuqiics. Dii point dc 



vuc océano~~ipliique el ~iiétéorologiqiic, I:i rclasiitioii de I;i Icisioii dc I';ilizé &iiis 
I'All:iiili(~iic cciilrc-oiicsl :i. s:iiis (loiiic, Ci\,oris6 Ic tIEpl;~cciiiciii rl'oiidcs :i\.cc Ic 
iciilorcciiiciit du vciil iiilii-iliiiic ; cc cliii ;i piovocliiC tlcs \.;iii;ilioiis tlti iii\~c;iii i i i ; i i i i i  siii- t l ~ s  
éclielles de ieiiips variables. 

Fig. 7 : Evolution dc la hauteur nioycnne annuelle (lu n i ~ a i u  tlc Iii mer (mi~i) h 
Takoradi de 1930 A 1969 

Années 

Fi% 8 : Evolution (le la hauteur moyenne iinnuclle du riiveiiu tlc Iii nici- (inni) 
Tdcoradi de 1970 ii 1988 



1,';iiirilysc des sciics dc doiiiiCcs siir les Iiriiitcuis iiioyciiiics ;iiiiiucllcs cl iiiciisucllcs 
du iiivcau de la mer a Tako~uli avec des varjatioris interaiiriuelles i i~quées  (1930-1988) 
iiioiitre que, pendant 58 ais, le iiiveau ~iianii a connu deris séqiicriccs dc variation du 
iiivcaii de In nicr d tciidaiices difîérentcs. La prciiiièrc séqiiciice, ciitre 1930 et 1969, aiLu 
variatioiis assez régiilières dais I'eiisai.iblc, doiiiie uiic tciid;nice :I la Iiaussc. avec iinc 
aiiiplitudc inoyciiiic de 17 ciii (fig.7). La dciixiéiiie séqiiciicc, ciilre 1970 cl 1988, cst 
iiiarqiiéc par des rylliiiics dc iiivc;iu iiririii très iiiiigiilicis cl :issc/, proiioiicCs ;ivcc iiiic 
tciidaiice à la baisse, d'arnpliliide rrioycii~ic de 19 ciil (fig 8) Mais, lorsqii'oii considèrc 
tontcs Ics données de la série de Xikoradi siir 58 ais, dc 1930 5 1988, la Iciid:uicc dii iiivcau 
iii;iiiii est ii I;I baissc ;IVCC IIIIC :iiiiplit I I ~ C  dc 9.8 ail (lig 9) 

L'analyse de la plus loiiguc série porte siir iiiic seule station doiit les résultats 
pciivciit lie pas être assirnilés à I'eiisciiible dc la côte du golfe dii Bénin. Celte 
Cvidciice soulève la diniculté de coliérciice des doiiiiécs liée au iiiaiiquc 
d'éqiiipenients iiiarégrapluqucs dans pliisieurs porls qui dcvraieiit filcilitcr une base 
dc dotiiiées dcvaiit perriietire une analyse détaillée sur lcs varidions du nivcau 
niariii. La inétliode par analogie, le jiigeriieiit d'expert et le développeiiiciit des 
scénarios sont sunisarits, dans Ic cadre dc cette analyse de prévision el d'iiiipacl, 
pour faire des hypotlièses de hausse di1 nive;iii iiiariii à partir de la situation de 
référence iiiarégrapliique actuelle. 

2 - Les scén:irios d'élEv;ition (lu niveiiii m:iiin 

P;ir rapport à I'uiuniiiiité qiii est hitc iiiiloiu dc I'aiigiiiciiilitioii de In tciiipérature cl 
du probable élévation du iiiveau riüuiii d'eiiviroii 1 ni dc l'ai 20(X) à 2100, plusieurs 

scéiianOs 7' rit développés &iiis le cadre des études de vulriécibilité et adaptation, 
iiotaiiuiierit Modèle IS92a ct Modèle Magie slicngueii. 

Le scéiwio cliiiialiqiie, par rapporl au scéniuio iiiqcii d'éiiiissioiis dc gaz d elkt dc 
senc 1S92a (Référence IPCC), prévoit iule augrrientalioii de la leiiipéralurc ciitre 0,4 el 
0,8"C avec une moyenne dc O,S°C en l'an 2030. L'élévation du iiiveaii riiarin prévue sen dc 
l'ordre de 3 A 23 ciri  avec uiie iiioyciine de 11 cni cii l'ai 2030. Poiu 2050 et 2100, les 
valeius soiil iridiqriées dais lestableai~u 1 et 2. 

T i l b l ~ ü ~  no 1 : Ilypothèses d'aupnentiition de la temp6riitui.c: (OC) 

Tableau no 2 : IIypotlièses d'élévation du niveau de la mer 



Noiis :ivoii< Iiiii Irois scdii;irios tl'dlh<ilioii tlii iiivc:iii iii;iiiii i i i i  scEii;irio ;i\c.c I;i 
Icii&iiicc~ictucllc ( I m m d I ç  dc O 14 ciii . iiii aiilrc, ;ivcc cliaiigc~iiciifs cliiii:iii(pics. cri -- 
supposarit iiii yîiiriie d'acci.1éntioii du iiiveaii iiüuin 2 fois plus élcvé quc la tciidaiice 
iicluellc (Iiypotli6se iiioyctine) ; cl un scéiiario du rylhiiic d'accélératioii du nivcari iiiliriii 4 
rois plus élcvé qiic In lciid;iiicc ;iclticllc (Iiyl>o(li8sc Iüiii~c 

Polir la coiistnictioii du scérüu-io de la tciidiuicc aciiicllle, nous avons pris cil coiiipte 
la prciiiiére séquciice de doiiiiées du niveau rimin de 1930 à 1 %Y dc la st;ttiori de Takoradi. 
Le  lai^\: d'élévation dc la Iüiiileur iiioyeiiiie arinuelle est de 0.34 ciii (Woodwortli, 1991) 
avec I'lijpothèsc dc la régukuité du rytlinie des pliériorrièncs riiéféorologiqiies et 
oc~iiiograpliiqiics POLK lesquels Ics dotuiées Toiit dCfaiit. A partir de cette donnée, iioiis 
rivons projeté I'Clévatioii du niveair niiuin saris considérer les cffets des changeriienls 
cliriiatiqucs (fig.10) siu la basc dc la foniiiilc siuvaiile : 

N2,Hx, , = i~i\~c;iu dc I;I nier cil l';in 2(!00. 200 1 
i = correspond A ruic aruiée 

0,34 = liausse annuelle 

Avec les clmgctnciits cliniatiques, I'élévatioii du nivciu I&I préviic devra varier 
critrc 20 ct 86 ciii de I';m 20()O à 2100 avcc iinc iiioycnne de 49 ciii (Warrick et al.,1996). 
Nous sripposoiis iiii r_v(liine d'accéléntioii du niveau ii~uiii 2 fois plus élcvé que la tendancc 
aciriclle, considérée cotniiie Iijpolièsc basse. La forniule ci-dessoiis peniict 1'li~'poUièsc 
IIIO~CIIIIC d'une liausse aiiriiiclle dc 0,68 aii (kib1.3). Eti l'an 2010, le niveau tmin attcuid~i 
10,51 cnl en 2030,21,14 et 37,74 cil 2050. 

Nzrm 4 , = N2m0 + I .Y 0,68 
Nmn, , = riiveaii dc la nier cil l'an 2000. 200 1 . . . 

N;ym=ii i \~~l i~ i t ~ u i i i  cn l'iui 2000 (3.74 ciii airla base de la liaiissc aiinuclle dc (434 ail) 
i = correspoiid à uiic année 

0,68 = Iiaiisse aimueHe 

T;ible;iu no 3 : Données du scén;iii» ilu iythme (l'accélération du niveau marin avec 
ch;ingerncnt clini;iticlue, 2 fois plus élevé que la tendiince actuelle 
(liypothksc nioycniie) 



Fig. 1 0  - Scénrrio d'é1év;ition du nive;iu mai-in sans changcmcnt çliin;iti<lue, 
partir de lai tendance actuelle (hausse annuelle de 0,34 cm) 

L'hjptlièse d'une e,Wrênie siluatioii est indiquée pu la foniiulc qui donne des 

valcurs d'accéléfiition du niv~iu de la tncr, 4 fois plus élcvd qiic 1;) situ:iiioii actiicllc 
(lab1.4). En I'iiii 2030, le iiiveaii allciiidr,ul44,54 crn ; ci1 2050, 71.74 cl 139.74 cil 2 100. 

N2mX, , = N2001, + i s 1.36 
N2wn , , = nivcau de la nier cii l'a11 2000. 200 1 . . . 

N?txn= iiiveaii iii;uin en l'ai 20(M) (3,74 ni1 siula base dc la Iwussc iuiiiiicllc dc 0,34 ail) 

i = correspond A iuic i ~ ~ i é e  
1,36 = hausse annuelle 

T;il)l~i;iu no 4 : DoiinLvs du s&niino du rythme d'accélér;ition du nhre;iu marin ;ivw 
chiingcment c1im;itiquç 4 fois plus élevé que 1i1 tend;iiice ;icturllc 
(hy l)othL=sc haute) 



Pour coiicliuc, ces scéiiarios, représeiités dans la figure 11, ii'oiit pas pris cn coiiipte 
les iiiodificatioiis dcs coiiditions riiétéorologiques cpii pourraiciil eiilraîlier des piilsations 
d'éiicrgie variable. Les doriiiées pdéoclirnatiqiies sur ces paiiètres sont relatives. 
TouteTois, iuie augiiiciitatioii de I'iiiteiisité des alizés est probablc ; cc qui csiic~ïb~rii Ics 
;iniiiialions I~ydrod~~it7riiiqiics côtières avec toiitcs les conséquciices biopliysiqucs. 

IV - LES IMPACTS PHYSIQUES LIES A L'ACCELERATION DE LA 
VITESSE D'EROSION 

Lcs cffcls dc I'EIévatioii dii iiivcaii iiisriii soiit I'ciiiioyiigc dcs pliiiiics 
alluviales (csluairc, ciiiboiicliurc, lagune), la rciiioiitée des ciiiix iiiariiics dans Ics 
flcuvcs ct lagiiiics. In siibriicrsioii dcs cordoiis, la saliiiisatioii dcs terres. des eiiiiu 
soiilcrr;iiiics ci dc siirf;icc, I'cx;iccrb;itioii dc I'érosiori côtièrc (Rossi,l<)X<)) Ccs 
crfcts siir Ic syslèiiic biopliysiquc ciilraiiieraicrit iiiévilablcriiciil dcs iiiipacts d'ordrc 
socio-écoiioiniqrie très iiiiporiaiits priisqii'ils toii~li~rili~iit des iiiillicrs de pcrsoiiiics 
cil iiiilicu~ iirbriiiis ct nir;iris. dcs siipcrficics coiisidcrablcs dc tcrrcs ct iiicttr;iiciit cil 
pCi i l  I'écoiioiiiic, Ics iiifrristriictiircs cl Ics étiiblissciiiciils Iiriiiiiiiiis 

1 - Les effets sur le système I,iolihysique c6tier 

La iiioiitéc gr:idiicllc du nivc:iii iiiariii scra constatée dans les zoiics 
d'criiboriclirires de la Volta ct di1 Mono. Ccs dciix zones, asscz hisses. scroiit 
rripidciiiciit ciiiioyces sous I'cTîel du siiiiplc proccssiis d'élévation du iiivcaii iiiarin et 
Ics eaux iiiariiies reiiioiilcroiil Ics pliiincs, les systèiiics lagiiiiaircs. Ics vallées 
jiisqu'riiis pcntes rcdrcssécs ci les rentrants par diffusion sous I'iiiipiilsioii dcs 
iiiarées. Lcs coiiditioiis iiiétéorologiqiics dc régime d'éiiergic élevée donneront des 
piilsalions avcc effets dc tvpc ''El Nifio" et de "surcote". Daiis ces situations, 
I'iii\lii~ioii iiiarinc sera iiiiportaiitc et les eaux niarines se siibstitiicrorit iirix eitiix 
douces des rivières et flcuves et rius eaux sriiiniâtrcs des laguiics. Le long de la côle, 
les subiiiersioiis par les vagiies iiiiiplifiées seront fréqiientcs avec remodelage du 
profil de plagc et abnisseinerit dc la Iiauteur di1 trait de côte. Elles provoqueront des 
niptiires diins de coiirts segriients dc Iri flèclic barrière A cause du fort laniiiiage. 

L'autrc enet direct corrélatif de ccs manifestations d'océanograpliie yhysiqiie 
côlièrc est I'accciitiialion de la vitesse dc l'érosion côtière. Les domiécs relatives A 
I'érosioii côlièrc dans Ics conditions actiielles indiqiient en nioyeiine 5 inlail. 11 est 
ccrtniii qiic cctic valcur dc recul du trait de côtc. dans lii perspective dcs 
cliaiigciiiciits cliiiialiqiics, riugiiiciilera progressiveiiiciit A 10 iidaii. La vitcssc sera 
ericorc très fortc au cours des périodes esccplionnelles dc fort régime. Lcs 
coiisé~~iicnccs cil supcrficic de terre perdiie seroiit iiiiportaiites (tabl. 5 et 6). 



Fi& 11 - Trois scéniiiios dté16viition du niveau m;iiin iivcu: et s;uts chiutgment 
cliinatique (Tentliincc iictuelle = hyl~othèse hiisse ; hypothèse moyenne ; hypotlièsc 
haute) 

Tiil)lciiu no 5 : Supeiiicie (le t c i - ~ ~ s  perdues piir Crosion c6tièi.e en situiition siins 
chiingement cliini~tiquc 

1 AnriCe ) Situ;ition de vitesse 1 Supciiïcie 1)crtlric sitiis 1 Coût des terres 1 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 

Tiil)lcau no 6 : Siiocilicic (le terres 1)erducs piir érosion c6tiEi-e en sitii:itioii tlc 
ch;ingemcnt cliiniiticliic (2 fois  lus &levé que lit tentliiiiçc iictuclle 

2050 1 250 

d'érosion siins CC 
5 ndaii 

50 
100 
150 
200 

1 O1 1000 

- CC (km21hii) 
0,2120 
2,51250 
41400 
61600 
81800 

1 143 000 
2 100 1 500 

perdues (USD)" 
22 860 

285 750 
457 200 
685 800 
9 14 400 

*I lia = 1143 USD 
2012000 2 286 O00 



(-1 Sitiiatiori dc ~~itessc 1 Siiperficic pcrdric avec 1 CoGt des tcrrcs pe rd~ ieq  

2000 

L'eiirioyagc du systEiiic deltiiïque dc Iii Volta dont I:i piirtic teniiiii;iIc 
constitue la lagiiiic de Loriié, ail profit des séries de niptures dans la flèclic barrière, 
scrii pcniiiiiieiit ct provoqucrii un autre impact qui sera la salinisatioii des sols déjB ;i 
potciitiel i~gricolc très réduit et siirtout des eaux de surface Le pliéiioiiièiic sera 
ideidiqiie avec une progression di1 front de salinité ct une hypersalinisiitioii des eaux 
daiis I'eiiiboucliure du Mono et dans le qlstèiiie lagrinaire à partir d'Agnaiakiii 
jusquc diiiis les rentrants des rivières f-lalio, Zio et Boko daiis le platciiii dc tcrre de 
barre de Vogaii (fig. 12). Le Moi10 risqiic dc coniiiiîtrc unc situation dc biilaiiceiiic~it 
des eaux iiiariiies et doiices qui s'observcrii entre 50 et 100 kin de I'ciiibouclilire. 

2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2 100 

Le niode de fonctioiuieineiit Iiydrodynaiiiiqiie daiis les eiiiboucliures va être 
inversé. La durée et la vitesse de courant seront pliis élevées ail cours du flot que 
pendant le jusant. Pendant l'année, à cause de la carciice de l'apport en eau douce, 
les coriniiits seront dirigés de l'aval vers I'ariiont d'oii des niorpliologies dc 
rebroussenient de flèclies vers I'a~iioiit. La réduction des débits fluviaux conduira à 
une diininlition des apports aiix dépôts exoiidés. L'liydrodyiiatnique inversée avec 
iiii bilan déséquilibré entre le flot et le jusant entretiendra des processus de 
reiiiaiiieinents Iiydrosédiriieiitaircs qui ne peuvent affecter que le niatériel déjà en 
place ct de recoupenieiits fréqiierits de niéancires et I'iiiterco~iiicsioii eiitre les 
clicnaux voisins. Le fiiiblc trruispoi-1 iliivial des sables lié ail faible débit scïil 
renforcé par l'inversion du courant d'où une baisse très sensible des sédinients 
fournis par la dCrive littorale ; ce qui aiignientera l'érosion des côtes. 

d'érosion avcc CC 
10 ndaii 

*1 lia = 1143 USD 

100 
200 
300 
4 0 O 
500 
1000 

CC (h1i2Ai:1) (USD)* 

41400 
81800 

1211200 
1611600 
2012000 
4014000 

0,4140 1 45 720 
457 200 
9 14 400 

1 371 600 
1 828 800 
2 286 000 
4 572 000 



Fig, 12 - Situation d'ennoyi~ge et de pénétriition d'eau de mer dans le système 
aquatirlue continental (A partir de la tendance actuelle, en l'an 2030 

CONCLUSION 

Du Ciil dc I'évidcricc dii récli2iiifïcineiit dc li1 Icrrc. dc I';iiigiiiciii;ilio~~ dc I;i 

tciiipéraliirc, i'élév;ilioii du iiiv~iii iiiiuiii csl iiiiiiiiiiciilc cl ;~ppcllc Ics clicrclicurs cl Ics 
décideurs A incorporer celte iiouvelle dyi~uiiiquc b i s  l'élabotation de la politique de 
gestion du littoral (Nimg-Diop, 1998). L'exemple des pays dé~reloppés en tiiatibre de 
viilriérabilité et adaptation (Zeidler, 1997a,b) doit servir de cas d'école FaciliWit lui sérieux 
inventaire des ressources côtières grjce au système d'iiilorn~ation géogmpliiqiie et lui 
propiline de suivi et d'utilisation adéquate de l'espace côtier. 

En tenant donc compte des prévisions relatives à I'élévatioii du iiiveaii ~i~arhi dwmt 
ce siècle, toute la plaine côtière entre les deux eiuboucliures reste vulnérable avec des 
dominages socio-écoiioiniques et pliysiques qiu seront très sigtiificalifs. Les niestues 
d'adaplatioi\ devant tenir conipie des iiicertiludes et des ajusteiiieiils pciivciit déjà bicii f:iire 
l'objet d'accoiiipa~ernent aux objectifs de base di1 propnliie. 
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